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Paroisse St-Jacques d’Embrun 
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100 

Embrun, Ontario  K0A 1W0 
Téléphone : 613-443-2817 

Télécopieur : 613-443-1843 
 

Courriel: paroissestjacques@rogers.com 
Page web: www.paroissestjacques.com 

 

BUREAU: Ouvert durant la semaine 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Fermé le vendredi. 

Accueil : 
Michel Pommainville, prêtre- curé 

 Luc Richer, Marcel Givogue, diacres  
Suzanne Brisson, secrétaire  

Stéphane Charette, concierge 
 

Notre bulletin paroissial du 1er décembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 7 et 8 décembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Lise Bidal Bénévole Suzanne Campell 

Armand Brisson 

Animateurs France Girard Marielle Richard Christine Boulerice 

Lectrices François Bidal Kim Miller Lise Brisson 

Servants Bénévole 

Bénévole 

Guillaume Lemieux 

Jacques Langevin 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

France Girard Marielle Richard 

Guillaume Lemieux 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT – A : 
 
En ce premier dimanche de l’Avent, nous nous rappelons que le meilleur 
nous attend, « Grandir dans l’espérance »  Pour qu’il advienne, nous 
avons cependant un rôle à jouer. Pour bien le remplir il faut nous revêtir 
de la lumière du Christ. 
 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h 00 et 11 h 00  (+ liturgie des enfants) 

À l’église: lundi 19 h, mercredi 19 h, jeudi 9 h et adoration du Saint-Sacrement 
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10 h 
Au Foyer St-Jacques : le 2e mardi du mois à 10 h 30 
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h 
 
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e dimanche du mois à 11 h 45, téléphonez pour 

détails. Le parrain ou la marraine doit être baptisé(e) et confirmé(e) catholique. 
 
SACREMENT DU MARIAGE 

Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un rendez-vous.   
 
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.  

 
SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la visite à la 

maison. 
 
FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des arrangements 

funéraires. 

SERVICES PAROISSIAUX 

Administration (CAT):  
Laurier Lemieux, président (613-443-3583) 
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130) 

Pastorale (CPP): 
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212) 

Liturgie: Les membres du CPP. 

Comité du cimetière: 

Jean Brisson, président (613-769-1894) 

Rions un peu : 
Un représentant des ventes entre dans l’église d’un petit village et, désignant le 
curé à l’ambon, il chuchote à l’oreille d’un paroissien : 
« Il prêche depuis combien de temps? 

- Une trentaine d’années. 
- Bon, dit le représentant, je vais rester. Il ne doit pas être loin de finir. » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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CONCERT AVEC GREGORY CHARLES : 
Pour une seconde année la paroisse St-Jacques organise un concert, levée de fonds. 
L’invité spécial est nul autre que Gregory Charles. Réservez le dimanche 8 décembre 

à 14 h. L’église est divisée en 4 sections : bleue, tous les billets sont vendus ; sections 
verte – 45 $; rouge (jubé) – 48 $; et brune (jubé) – 40 $. Billets disponibles au bureau de 
la paroisse, auprès de Michel Dagenais 613-443-3130, Laurier Lemieux 613-443-3583.  

BOÎTES D’ENVELOPPES 2020 : 

L’année 2019 tire à sa fin. Les boîtes d’enveloppes pour la nouvelle année sont 
disponibles. Nous vous invitons à prendre le même numéro qu’en 2019. Si vous n’aviez 
pas d’enveloppes et que vous voudriez en obtenir, quelques boîtes sont disponibles à 
cet effet. Nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôt. 
 
RESSOURCEMENT POUR L’AVENT : 

Afin de nous préparer un peu plus spirituellement à la fête de Noël, nous vous invitons 
(les paroissiens et paroissiennes de notre Unité Notre-Dame de l’Espérance) à venir 
passer un bref moment, pour un temps de ressourcement pour l’Avent. Réservez le 
lundi 2 décembre de 19 h à 21 h 30 à l’église St-Viateur de Limoges avec l’abbé 

Rodhain Kasuba-Malu. Le thème qui sera développé est : « Grandir dans l’espérance ».  
 
SOUPER DE NOËL des CHEVALIERS DE COLOMB : 
Vendredi le 6 décembre 2019 - salle 5 rue Forget – 18 h 30 cocktails -19 h souper du 

temps des fêtes -  Coût $25.00 par personne / $50.00 le couple - (table de 8)   Billets 
disponibles (payer à l’avance) - Habillement - tenue de ville.  Info :  Armand E. 
Beauchamp: 613-370-0378 cell : 613-883-0887 - Jean-Yves Dionne : 613-443-5298 ou 
Daniel Cardinal : 613-443-6301. 
 
SOUPER DE NOËL : 
Le Club Le Bel Âge vous invite à un souper traditionnel de Noël, le samedi 7 décembre 

à 18 h au Centre communautaire de Marionville.  Le trio Eric Latreille, Patrice Dumais et 
Patrick Brousseau animera cette soirée.  Réservation au plus tard le 1er décembre (25$) 
auprès de Diane Marion au 613-445-2147 ou Yvette Marion au 613-774-6312. 
 
L’ARBRE DES ANGES : 

Le Club Optimiste d'Embrun vous demande encore cette année votre grande générosité 
en participant à L'ARBRE DES ANGES pour nos familles dans le besoin.  Les anges 
seront dans le sapin à l'église jusqu’au 8 décembre.  Les cadeaux emballés et 
identifiés de leur contenu doivent être déposés sous le sapin au plus tard le 10 
décembre.  Merci de votre grande générosité! 

 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE 2019 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h. 
CONGRÈS 2019 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » 
1er et 8 décembre « Disciples, ‘poussés par l’Esprit’ » (parties 1 et 2) Mgr Daniel 
Berniquez, v.é. 
 
A NOS PRIÈRES : 
Maurice St-Pierre, décédé à l’âge de 76 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 29 

novembre. 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : 

ragoût de boulettes, patates pilées et légumes + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec 
Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 9 décembre avant 17 h. Activité après 
dîner : Présentation  du Ministre du Transport avec Mélanie Trottier sur la conduite en 
hiver (13 h à 14 h) et musique de Noël avec Denis et Fernand + chantons ensemble 
Noël. (14h à 15 h). 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  54,362.30 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  
 

HEURES DES MESSES :  

24 décembre :   19 h, 21 h & 23 h   
25 décembre :     8 h & 11 h 
26 décembre : pas de messe 
28 & 29 décembre : heures régulières 
31 décembre et 1er janvier : comme le week-end 
*** 15 décembre – pour l’unité pastorale –  

              -confessions à 14 h en la paroisse Saint-Viateur de Limoges 
 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 24 novembre 2019 

Collecte :  1 974  $;  Dîme:  580  $;  Prions :   28  $;  Restauration des fenêtres :   81  $;   
Lampions :  62 $;  Carnet de l’Avent :  75 $;  1ère env. :  5 $;    Total:   2 805  $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Repos de l’âme d’Alcide Dignard  

 GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE 
 

 En ce premier dimanche de l’Avent, nous pensons tous à Noël. Tout le monde en parle déjà 
en famille, entre amis et surtout dans les magasins. Chaque année, des grandes 
réjouissances sont prévues. On invite au réveillon, on offre des cadeaux. Le problème c’est 
que, trop souvent, on oublie Celui qui est à l’origine de cette fête. 
Mais en ce jour, la liturgie met entre parenthèse le souvenir de la crèche. Les textes bibliques 
qui nous sont proposés viennent nous rappeler que ce Jésus qui est venu au premier Noël est 
aussi celui qui continue à venir et qui reviendra. En ce jour, nous sommes renvoyés vers 
l’avenir. Jésus reviendra ; nous attendons sa venue et nous nous y préparons 
activement tout au long de notre vie. 

C’est cette bonne nouvelle que nous adresse le prophète Isaïe dans la 1ère lecture. Ce récit a 
été écrit à l’occasion d’un grand pèlerinage à Jérusalem. On se souvenait des cabanes du 
peuple Hébreu dans le Sinaï. Pendant huit jours, les pèlerins vivaient dans des cabanes, 
même en ville. En voyant tous ces gens venus de partout, le prophète comprend que ce grand 
rassemblement en préfigure un autre bien plus important. 
Un jour viendra où ce pèlerinage rassemblera tous les peuples de la terre. La ville sainte 
deviendra le signe du salut universel ; Dieu a choisi un peuple bien précis, mais son projet 
concerne l’humanité toute entière. Avec Jésus, nous allons vers un monde réconcilié. Les 
instruments de mort y deviennent des instruments de vie. C’est vrai que les foyers de guerre 
sont encore bien présents dans le monde. Mais le prophète nous projette vers l’avenir. Son 
message n’est pas seulement une prédiction ; c’est surtout une promesse de Dieu. En ce 
temps de l’Avent, nous sommes invités à le remettre au centre de notre vie. Il est le seul 
chemin qui conduit vers la Vie éternelle. 
C’est aussi cette bonne nouvelle que nous trouvons dans la lettre de saint Paul aux Romains 
(2e lecture). Après l’enthousiasme du baptême, un affadissement est toujours à redouter. 
Aujourd’hui, l’apôtre vient nous secouer : « Réveillez-vous ! » Ne retombez pas dans les vices 
d’avant votre conversion. » Saint Paul nous adresse des injonctions fermes : « Rejetons… 
Revêtons-nous… » Rejeter, revêtir, c’est le langage de la conversion. 
Il n’y a donc pas de temps à perdre pour changer de style de vie. Celui qui s’engage dans 
cette direction s’apercevra vite que le Dieu de la bienveillance est plus proche de lui que 
jamais. Saint Paul nous recommande de ne pas nous laisser submerger par les 
préoccupations matérielles même si elles sont nécessaires. Le chrétien, la chrétienne doit 
regarder plus haut. Sa priorité doit être de rester uni au Christ et de vivre en enfant de lumière. 
Dans l’Évangile, nous entendons Jésus nous adresser un appel à la vigilance. Il nous parle de 
la venue du Fils de l’Homme à la fin des temps. Pour se faire comprendre, il utilise les images 
les plus dures. C’est important car il veut que nous soyons prêts pour son retour. Cet Évangile 
n’a pas été écrit pour nous faire peur mais pour nous éclairer. La seule réalité qui compte, 
c’est la venue du Christ. 
L’Avent doit donc être un temps d’intense préparation à cette venue du Sauveur. C’est le 
moment favorable pour réorienter notre vie vers une juste direction, celle de la générosité, de 
l’amour envers Dieu et envers le prochain. La venue du Christ nous prendra tels que nous 
sommes, avec nos consentements et nos refus d’aimer. 
Pour entrer dans ce chemin de conversion, nous avons besoin de l’aide du Seigneur. Cela 
passe par des temps de prière. C’est la recommandation de Jésus au Mont des Oliviers juste 
avant sa Passion : « Veillez et priez… » Cette prière nous aidera à changer notre regard sur 
le monde. Elle nous aidera à mieux comprendre que ce monde malade, Dieu veut le sauver. 
Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le contact régulier avec lui 
nous aide à rester plus attentif aux « réalités d’en haut ». 
 

CLUB OPTIMISTE : 

"De midi (12 h) à 16 h, dimanche le 1er décembre, des bénévoles du Club Optimiste 
d’Embrun passeront de maison en maison pour cueillir des denrées non-périssables ainsi 
que des dons en argent, qui serviront à confectionner des paniers de Noël pour les familles 
dépourvues de notre paroisse. Si vous prévoyez être absents, on vous demande de laisser 
vos denrées près de votre porte, bien en vue des bénévoles. Merci à l’avance de votre 
grande générosité. C’est grâce à vous que cette belle activité se perpétue annuellement 
depuis de nombreuses années. Information - Stéphane Gougeon 613-807-0777.   
 
Réunion :  CAT -  mercredi 4 décembre à 19 h 30 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 30 novembre, 1er Dimanche de L’Avent 
17 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Gérald Labelle / Armand et Diane 
  Jean-Louis Bissonnette / les enfants 

 
Dimanche le 1er décembre, 1er Dimanche de L’Avent 
8 h 00  Lise Piché / Roland et Rita Momy 
  Marie et Edgar Rollin / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Camille Piché / La gang de cheval 
  Lise Piché / parents et amis 
  Micheline Lamarche / son époux Michel 
  Thérèse Leclerc / Rosalie Doré 
  Gaston Séguin / Robert, André et Marcel 

    
Lundi le 2 décembre, Sainte Bibiane 
*16 h   Gaston Séguin / parents et  amis 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Lise Piché / parents et amis 

*19 h  Ressourcement pour l’Avent – église de Limoges 
 
Mardi le 3 décembre, Sant François Xavier 
10 h Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
  Reynald Séguin / André 
  Fernande et Claude Dagenais / Ernest 
  Camille Piché 1er / Nadine et John 
 
Mercredi le 4 décembre, Saint Jean de Damas 
19 h  René Deschamps / Henri et Jeannine Wolfe 
  Gérald Labelle / parents et amis 

 
Jeudi le 5 décembre, Saint Gérald 
9 h  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Lise Piché / parents et amis 

 
Vendredi le 6 décembre, Saint Nicolas  

   
Samedi le 7 décembre 2e Dimanche de l’Avent 
17 h  Stéphane Cléroux 20e / sa famille et amis 
  Jacqueline Pommainville 10e / son époux Gilles 
  Gérald Labelle / parents et amis 
  Serge Pommainville / oncle Michel 
  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 

 
Dimanche le 8 décembre, 2e Dimanche de L’Avent 
8 h 00  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Lise Piché / parents et amis 
  Gilles Caron / Miguel et Catherine 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  Richard Renaud et famille / Marie Rose Renaud 

*9 h 30 Paroissiens et Paroissiennes 

  Action de Grâce / H.E.F. 
  Micheline Lamarche / son époux Michel 
  Thérèse Leclerc / Jacob Gauthier 
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Clovis Arcand / Thérèse et les enfants 
  Lise Piché / La gang de cheval 
 
EXPOSITION DE CRÈCHES : 

Vous êtes invités à venir visiter l’exposition de crèches qui a lieu actuellement à la 
sacristie pour le temps de l’Avent et de Noël. Il s’agit d’une partie de la collection privée 
de l’abbé Michel. On y retrouve tout-près de 250 des 940 crèches répertoriées. 
 

 


